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Né en Belgique
Vit et travaille à Paris 

www.tristandubois.be

tristandubois20@orange.fr
+32 471 10 76 02       

Formation 
Master, Atelier Peinture sous la dir. de Didier Mahieu (Beaux-Arts de Mons)
Master, Histoire de l’art & Archéologie (Université Libre de Bruxelles) 

Expositions collectives 
E.T. (Ménétreux-le-Pitois, La Porcherie, centre d’art contemporain / 12.12.2021 –
15.05.2022)
Chambre(s) avec vue(s) (Paris, Normandy Hôtel Le Chantier / 21-24.10.2021)
Corps à corps (Silly, Château de Thoricourt / 10-15.05.2021)
Regards croisés (Mons, Heart2Gallery / 07.07.2021 – 31.08.2021)
Vege-Tale (Mons, Maison de la Réunion / 19.07.2019 – 06.09.2019)
Parlez-vous abstrait ? (Mons, Maison de la Réunion / 20.07.2018 – 26.08.2018)

Expositions personnelles 
C’était maintenant (Saint-Ghislain, Tour Ockeghem / 10-19.06.2022)
Forma Entis (Mons, Magasin de papier / 05-07.06.2022)

Résidence
59 Rivoli (Paris, 04.07.2022 – 31.12.2022)

Salon
Salon du Bon Vouloir (Mons, 2018 et 2021) 

Prix académiques 
Histoire de l’art (Enseignement supérieur en arts appliqués, Belgique)
Littérature (Idem, Belgique)

Presse
Réinventer la peinture par le corps : la Tentation d'Orgia ou la poésie éponyme de la douleur
Par Jérémy Alves – Coupe-file art, Paris / 07.03.2021



Les œuvres de Tristan sont des « images-mémoire » qui fonctionnent comme les chapitres d’un livre. Avec le souvenir comme amorce, il relate les
réminiscences de ses expériences et pour en témoigner, confronte l'invisible et le visible sur le support. Le récit est donc en progression. Ainsi, il en
ressort une projection onirique mêlant figuration et atmosphères ambiguës. 

Ce travail prend place dans le cadre de recherches individuelles autour de la question de la trace, comme empreinte partielle du vécu. Pour ce faire, il
emploie des supports variés, voire récupérés. Ces objets ont par ailleurs une signification particulière pour lui. Inspirée par la peinture pariétale et la
photographie argentique, la démarche conduit notamment à peindre des ombres de mains ou de torse sur leur surface. Il fait coexister ces éléments
avec des insertions (tâches, fragments,...)  et fait s'entrelacer plusieurs niveaux de lecture.

Enfin, des carnets tenus à jour montrent un développement constant du travail. L’artiste procède en effet à des allers-retours entre la plastique et des
éléments narratifs. 

Clément Cavenaile, regard extérieur



 Ci-contre
CORPS-SUPPORT PEINTURE 

(traces avec flèches)
 

huile sur peau humaine
187 cm

2023

A gauche
PETIT ÉCLAT #3

 
technique mixte

24 x 16 cm
2023



 ÉCLAT

huile sur toile
92 x 65 cm
2023



 Ci-contre
PETIT ÉCLAT #2

 
technique mixte

24 x 16 cm
2023

A gauche
PETIT ÉCLAT  #1

 
technique mixte

24 x 16 cm
2023





Page précédente
PRESSION

huile sur toile
220 x 150 cm
2023

Ci-contre
FOREST 

huile sur toile 
22 x 14 cm 
2023



 
ÉTUDE POUR UNE SÉRIE AUTOUR DE LA TRACE

 
huile sur toile et LED

55 x 46 cm
2023



Ci-contre
CORPS-SUPPORT-PEINTURE 
(trace éphémère sur dos)

huile sur peau humaine
183 cm
2022

A droite
LE DÉBUT DES HARICOTS 

huile sur livre de poche, roman de San-Antonio 
17,5 x 11 cm
2022



SÉRIE DES EFFACÉS #7

huile sur toile
55 x 46 cm
2022

 
 
 
 
 
 



Ci-contre
TRAVERSÉE

 
huile sur toile

55 x 46 cm
2022

 
 
 Page suivante

SÉRIE DES EFFACÉS #6
 

huile sur toile
60 x 50 cm

2022



SÉRIE DES EFFACÉS

huile sur toile
60 x 50 cm
2022



 
ÉCLOSION 

 
huile sur plaque de verre et LED

57 x 16 cm
2022



 
INSERTION SPONTANÉE 

 
huile, crayon sur bois et lumière LED

15 x 25 cm
2022



MAIN RETROUVÉE

huile sur toile
24 x 16 cm
2022





Page précédente 
CHRONIQUE

 
huile sur toile
150 x 110 cm

2022
 
 

Ci-contre
SÉRIE DES EFFACÉS #5

 
huile sur toile

55 x 46 cm
2022



SANS TITRE

huile sur toile
24 x 16 cm
2022



 
 ILS ONT MANGÉ LES FLEURS

(plusieurs moments de création) 

 
huile sur toile

55 x 46 cm
2022



SÉRIE DES EFFACÉS #2

huile sur toile
90 x 60 cm
2022



A gauche
FRAGMENT

 
Ci-contre

FRAGMENT
 

huiles sur toile
22 x 16 cm

2022





Page précédente 
ÉVITEMENT

 
huile sur toile
150 x 110 cm

2022
Collection privée

 
 

Ci-contre 
PASSAGE D'UN HOMME À L'ARRÊT 

 
huile sur toile

60 x 90 cm
2022

Collection privée


